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• Constat
– La géométrie dynamique existe depuis 30 ans
– Bien connue des enseignants des mathématiques
– Disponible – nombreux logiciels
– Préconisée dans les programmes

• Mais
– Disponibilité des logiciels n’entraîne pas l’utilisation
– Utilisation plutôt ponctuelle – pas de réelle intégration

– Usage majoritaire pour « illustrer » des propriétés
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• Constat
– Existence de nombreuses ressources

• Mais des obstacles à leur réutilisation
– barrière des logiciels
– dispersion de ressources sur des sites

– informations erratiques sur le contenu
– absence d’information sur l’intérêt pédagogique
– complexité des processus de sélection et d’appropriation
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• Objectifs :
• Interopérabilité des principaux logiciels de
géométrie dynamique
• Banque de ressources de géométrie dynamique
• Démarche qualité => évaluation et amélioration
continuelle des ressources

Groupe Intergeo-INRP
• 3 chercheuses en didactique des
mathématiques
• 7 enseignants de mathématiques
– Membres du groupe « géométrie dynamique » de
l’IREM de Lyon
– Formateurs sur la GD

Groupe Intergeo-INRP
ENSEIGNANTS –
FORMATEURS
FC sur les usages de la
GD

Vision « pratique » de
la qualité
Accessibilité de l’outil
d’évaluation

FINALITE
Aider les enseignants
à intégrer la GD

OBJECTIFS
• Aider les enseignants à
choisir et à s’approprier les
ressources
• Définir des critères de qualité
et concevoir un outil
d’évaluation de qualité des
ressources de GD

CHERCHEURS
Recherches sur
l’intégration des TICE,
notamment la GD

Hypothèse : réutiliser les
ressources existantes
nécessite pouvoir les
adapter et se les
approprier, ce qui suppose
bien connaître leur
contenu

Vision « théorique » de la
qualité
Outil d’évaluation= moyen
de diffusion de la théorie

Méthodologie et rôle des acteurs
CHERCHEURS
Critères de qualité
et première version
de la grille

CHERCHEURS
Test du questionnaire
dans divers contextes
et nouvelle version de
la grille

ENSEIGNANTS
Relecture critique
de la grille

ENEIGNANTS ET
CHERCHEURS
Version affinée de la
grille

Grille d’évaluation des ressources
• Métadonnées
– Complétude

Question
générale

Meta-données
Questions
détaillées

La description de la ressource (thème, prérequis,
notions et compétences, mise en œuvre en classe,
durée) est complète.
Le thème mathématique est clairement indiqué.
Les notions et les compétences visées sont indiquées.
Le niveau scolaire est indiqué.
Les prérequis mathématiques sont clairement indiqués.
Les prérequis techniques sont clairement indiqués.
Une mise en œuvre de la ressource (ex. utilisation en
salle informatique, en salle ordinaire avec
vidéoprojecteur…) est proposée.
Une durée est proposée.

Grille d’évaluation des ressources
• Explorabilité technique
– Absence de « bugs » informatiques
– Compatibilité du matériel et du logiciel
Question générale
Qualité
technique Questions
détaillées

Les fichiers sont techniquement utilisables.
Je peux accéder aux différents fichiers
Je peux utiliser le logiciel de géométrie
dynamique de mon choix.
Il n’y a pas de bug informatique dans les
fichiers.

Grille d’évaluation des ressources
• Dimension mathématique du contenu
– Validité mathématique
– Cohérence par rapport au programme scolaires
– Cohérence par rapport aux métadonnées
Question
générale
Contenu
mathématique

Questions
détaillées

Le contenu mathématique est valide et utilisable
en classe pour travailler les notions et
compétences annoncées.
Les mathématiques sont valides.
Le thème, les notions et les compétences indiqués
sont conformes au programme pour le niveau
annoncé.
Les activités mathématiques proposées sont en
adéquation avec le thème, les notions et les
compétences annoncés.

Grille d’évaluation des ressources
• Dimension instrumentale du contenu
– Cohérence par rapport à l’activité mathématique
proposée
– Comportement correct des figures dynamiques
Question
générale
Activité
instrumentée

Questions
détaillées

L’interaction avec les figures de géométrie dynamique est
valide et cohérente avec l’activité mathématique prévue.
Les figures de géométrie dynamique se comportent de manière
cohérente par rapport à l’activité mathématique prévue .
Poussées dans leurs limites, les figures résistent bien.
Les valeurs numériques (mesures de longueur, angle) ne
remettent pas en cause le déroulement de l’activité.
Les fonctionnalités avancées, comme l’usage du clavier ou de
macro-constructions, sont bien décrites.

Grille d’évaluation des ressources
• Apports de la GD
– Rôle du déplacement
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Grille d’évaluation des ressources
• Apports de la GD
– Observation-constat ou explorationconjecture- vérification ?

Grille d’évaluation des ressources
• Implémentation didactique
– Qu’apprennent les élèves dans la situation proposée et
comment ?
– Ont-ils un problème à résoudre ?
– Y a-t-il place pour prise d’initiative ?
– Des rétroactions du milieu permettent-elles de faire
évoluer les stratégies de l’élève ?
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Grille d’évaluation des ressources
• Implémentation pédagogique
– Organisation de l’espace, du temps, du matériel

• Integration dans une progression
– Pré-requis et réinvestissement possibles de
connaissances construites

• Aspect ergonomique
– Quantité d’informations fournies
– Présentation de ces informations

Atelier
• Repérer ce qui a changé / n’a pas changé dans
les pratiques de formateurs des enseignants
participants au projet
– A partir de la comparaison des ressources de
formation produites par les enseignants du
groupe
• en 2005 (avant la participation au projet),
• en 2010 (au cours du projet)
• en 2012 (après la fin du projet)

• Quelles hypothèses peut-on faire sur ce qui a
pu provoquer ces évolutions ?

Évolutions des pratiques de formation
• En 2005
– Formation à la maîtrise
des outils de la GD
– Intérêt de la GD :
validation de
constructions réalisées,
observation de
propriétés (ex. Varignon)

Genèse instrumentale
personnelle

• A partir de 2010
– Questionnement de
l’intérêt du logiciel
– Réflexion sur
l’exploitation des
activités, la gestion de
classe
– Outils
d’accompagnement de
préparation de séances
informatiques
– Adaptation de la grille
pour la formation

Genèse instrumentale
personnelle et
professionnelle

Conclusion
• Projet initié par des chercheurs
– Moyens pour soutenir l’intégration de la GD
– Accompagnement des processus d’appropriation des
ressources existantes

• Collaboration avec des enseignants essentielle
– Prise en compte du point de vue des praticiens
– Acceptabilité et utilisabilité de la grille

• Effets sur les pratiques et les compétences
professionnelles
– Prise de conscience de la nécessité d’accompagnement de la
double genèse instrumentale
– Nouvelles potentialités de la GD => activités plus riches

Conclusion sur la collaboration entre
enseignants et chercheurs
• Rôle des chercheurs
– 12/17 réponses
• Organisationnel 2/12
• Apporter des connaissances (didactiques, sur les élèves) 11/12

• Aider à l’analyse 4/12

• Changement de vision de l’enseignant et de son
activité
– En termes de conditions et contraintes plutôt que de
manque

• Nouvelles questions

